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NOTE D’INFORMATION 
 

A l’attention de : 

- Mme MARGEZ – Mme DUFORT – Mme BOUDET – M. FEVRIER – Mme AMARA – Mme DEMAILLE – Professeurs enseignants 
en BTS 1ère année, en FCPBC 1 et 2 et en PCS. 

 
Objet : Journée d’accueil des nouveaux étudiants scolarisés à BRIVE LA GAILLARDE « JANE », le jeudi 

28 septembre 2017 après-midi 

 
 

Comme annoncé, une journée d’accueil des nouveaux étudiants de Brive (inscrits en 1ère année ou en classe prépa) aura lieu pour la sixième 
année consécutive, à l’initiative de la ville de Brive et se déroulera le jeudi 28 septembre 2017 après-midi : 

 

 les transports des étudiants par bus seront prévus à l’aller et au retour : des bus viendront chercher les étudiants sur leurs lieux 
d’enseignement à 13 h 15 pour les acheminer à la Halle Georges Brassens sur la place de la Guierle au plus tard à 13 h 45. L’appel sera fait 
à leur montée dans les bus. 
Le départ des étudiants à la fin de l’après-midi de la Halle Georges Brassens, après l’annonce des résultats et la remise des prix, est prévue 
à 18 h pour un retour en bus dans les établissements. 

 

 programme et horaires de l’après-midi : 
 

JANE 2017  - Nouveautés : 

 Epreuves en centre-ville : Guierle (jardins et halle), place du Civoire, place de la Halle, place Dauzier, Musée Labenche, cour d’honneur de 
la Mairie. 

 Présence d’une thématique « Prévention ». 

 Feuille de route numérique : page internet accessible depuis un smartphone. 
 

- 13 h 15 : départ en bus depuis l’établissement, 
- 14 h : rassemblement de tous les nouveaux étudiants sous la Halle Georges Brassens. Appel, remise de l’équipement (tee-shirt et passeport), 
- 14 h 30 : ouverture officielle de la journée par le Maire depuis les marches du théâtre, 
- 14 h 45 : début des épreuves : 
 sport : course en sac, lancer d’adresse, garçon de café, course à l’aveugle etc… 
 jeux géants ludiques : hockey sur table, puissance 4, bilboquet, 
 prévention : MST, santé, argent, addiction. 
Epreuves ludiques réparties en différents points du centre-ville autour de ces 3 thématiques. 
Il y aura donc 3 familles d’épreuves avec 2 épreuves de sport par équipe, 1 épreuve de prévention par équipe et 1 épreuve de jeux par équipe. 

- 16 h 45 : retour des équipes sous la Halle Georges Brassens et comptage des points, 
- 17 h : épreuve finale pour les 8 premières équipes – Tir à la corde sur la Guierle, 
- 17 h 30 : annonce des résultats – Discours et remise des prix, 
- 18 h : fin de la manifestation – Départ des étudiants. 

 

 Les équipes et les épreuves : 

 Il a été acté que les équipes seront faites par établissement ce qui devrait insuffler un esprit de challenge inter-établissements. 
Le nombre total d’étudiants par équipe sera limité à 12 avec 2 capitaines qui seront désignés au hasard par équipe. 

 Il y aura 3 familles d’épreuves, avec passage obligatoire des équipes sur chaque famille : 4 épreuves par équipe prédéfinies par tirage au sort. 

 A l’issue des 3 épreuves : les 8 meilleures équipes (ayant obtenu le plus grand nombre de points) s’affrontent au tir à la corde. 

 Les résultats détermineront les équipes gagnantes et les meilleures équipes se verront récompensées par des lots offerts par des partenaires. 

 Le trophée gagné il y a 4 ans par le lycée Bahuet sera remporté par les équipes de l’établissement victorieux dans les épreuves. Ce trophée qui 
est une sculpture sur bois de noyer, a été réalisé par Monsieur CHAMINADE. 

 

Tous au long de l’après-midi, une collation sera offerte à tous les participants. 
Il est nécessaire d’insister sur l’esprit d’équipe et la dynamique du groupe qui doivent être des éléments moteurs pour la pleine réussite de 
ce rassemblement d’environ 900 étudiants. 

 
Je remercie les professeurs principaux de bien vouloir informer les étudiants de la classe de TS1 ou de Prépa qu’ils ont en charge 
de l’organisation de cette demi-journée, des challenges inter-établissements et de l’obligation scolaire d’être présent le jeudi 
28 septembre 20176 sur l’ensemble de l’après-midi au même titre que sur les cours. 

 

La Directrice Adjointe, 
 
 
 

I. CHAMBRAY. 

http://www.bahuet.fr/

